LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRODUITS « MADE EN FRANCE » JUILLET 2017
Produit

Commentaires

Mini cornichons
aux 2 vinaigres,
Charles Christ

Dans le rayon des cornichons, ce bocal-là se démarque
bien avec sa bande tricolore doublée d’une mention
‘Conditionné dans le Loir-et-Cher’. Ça sent bon le local,
tout ça, n’est-ce pas ? L’avant de l’étiquette ne précise
pas que les cornichons viennent en fait… d’Inde. Les
marques Maille et Amora (toutes deux d’Unilever) se
fourniraient aussi à plus de 8.000 kilomètres d’ici mais,
elles, n’osent pas mentionner l’origine de leurs cornichons…

Ratatouille
provençale
Bio,
Rochefontaine

Le mot « France » bien visible, du bleu-blanc-rouge et
la carte de l’hexagone. Puis la mention « Certifié FRBIO-01 ». FR, cela signifie qu’il s’agit de légumes bio
français ? Rien n’est moins sûr. Les ingrédients sont
d’origine « UE/non EU ». C’est écrit en tout petit mais
ce n’est pas ce que l’étiquette nous vend au premier
coup d’œil. On croit acheter une ratatouille provençale… 100% française mais l’origine des ingrédients est
floue.
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Produit

Commentaires

Le Ravioli
bolognaise,
Panzani

C’est désormais une obligation en France, il faut indiquer
l’origine de la viande dans les plats préparés si elle constitue plus de 8% des ingrédients. Panzani choisit de
mentionner à l’avant de l’emballage la « Viande bovine
française » avec un logo bleu-blanc-rouge. Ces raviolis
contiennent aussi du porc, mais là, la seule précision sur
l’origine est « Union européenne » et uniquement au dos.
Sur le côté de la boîte, Panzani précise : « Une viande de
bœuf sélectionnée par nos soins au cœur des bassins
d’élevage français. La viande bovine qui entre dans la
composition de ce produit est d’origine française ». Oui,
mais le porc ? Panzani essaie-t-elle de nous faire croire
qu’on mange de la viande 100% française en achetant
ses produits alors qu’une partie des ingrédients viendrait
en fait d’autres pays européens ?

Petits boudoirs
à
l’huile
essentielle
d’orange douce,
Babybio

Ces boudoirs vendus au rayon des tout-petits sont
« Produits en France ». Il y a même une carte du pays
apposée à l’avant de l’emballage… pour inspirer confiance ? Pourtant, ces boudoirs sont composés d’ingrédients « issus de l’agriculture UE/non UE », donc
pas forcément français ! Babybio joue sur l’ambiguïté en
mentionnant à l’arrière du paquet : « Certifié par
Ecocert. Fabriqué en France ». Ecocert – un organisme
français – certifie le bio mais ne garantit absolument
pas que les ingrédients sont français, même si le
produit fini est fabriqué en France.
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Commentaires

Purée
de
pêches-pommes
sans sucre
ajouté,
Charles & Alice

La carte de France en bleu-blanc-rouge apposée bien
au milieu de l’emballage indique que les pommes sont
‘100% France'. Problème : les photos montrent surtout
des pêches (la pomme est cachée sur le bord gauche,
vous l’aviez vue ?). Le logo tricolore est accolé aux
pêches. Quand on y regarde de plus près, les pêches
composent 60% du produit mais on ignore d’où elles
viennent. C’est bien plus que les 40% de pommes françaises pourtant vantés sur l’étiquette. …

Cidre bouché
Bio village,
Marque Repère
E.Leclerc

Ce cidre est ‘Fabriqué en France’ ; c’est une promesse
faite sur l’étiquette avec le visuel de l’hexagone. Mais
on ignore d’où proviennent les pommes. Les ingrédients
peuvent venir de n’importe où en Europe comme l’indique en toutes petites lettres la mention ‘Agriculture
UE’. On n’en saura pas plus.
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Commentaires

Tarte aux
framboises,
Carrefour

L’avant de l’emballage de cette tarte aux framboises
‘Cuisinée en France’ présente une carte de France reconnaissable en un clin d’œil. Oui mais… elle est composée de framboises provenant de Serbie, d’Amérique
du Sud et d’Union européenne. Rien que ça. Et on ignore d’où viennent les autres ingrédients. Carrefour invite à faire un geste ‘Pour la planète’ en recyclant le carton. Mais les fruits ont parcouru des kilomètres et des
kilomètres, voire traversé l’Atlantique… Pas très local,
tout ça.

Rosette,
Auchan

Cette Rosette (que l’inconscient collectif associe à
Lyon) a été ‘fabriquée en France’, nous indique l’emballage. L’illustration évoque même un village qui pourrait être français… On achète les yeux fermés ? Pas si
vite… Car à y regarder de plus près - c’est-à-dire en décryptant les petits caractères -, on apprend que le porc
est d’origine UE. Si le porc est français, pourquoi
Auchan ne l’indique-t-il pas pas clairement ? L’étiquetage mise sur l’ambigüité générée par la mention
« France » en majuscules.
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Crème glacée
vanille de
Madagascar,
La Laitière,
Nestlé

Cette crème glacée est ‘Fabriquée dans l’Oise’, c’est indiqué à l’aide d’une carte de France tricolore sur la face
principale de l’emballage et sur le côté. A l’arrière, on
peut même lire que la crème fraîche est fabriquée en
Normandie. Mais le flou plane sur l’origine du lait… réhydraté, ingrédient principal de ce produit.

Lardons
mes Allumettes
Nature,
Madrange

Regardez bien cet emballage qui porte une étiquette affichant du bleu-blanc-rouge et la mention ‘Fabriqué en
France’. Sans se poser de question, on se dit que ces
lardons proviennent de porcs français. Mais ‘Fabriqué
en France’ ne signifie pas que le porc est français. Pas
sûr, donc, que votre achat soutienne la filière de porc
français. En réalité, la viande de porc des lardons a
pour origine ‘UE’. Mais d’où précisément ? Mystère.
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